ANIMATION PLACE PUBLIQUE 2016

À COMPLÉTER AVANT LE 26 AOÛT 2016
Salon du livre de Montréal
300, rue du Saint-Sacrement - Bureau 430
Montréal (Québec) Canada H2Y 1X4

Tél. : 514 845 2365  Téléc. : 514 845 7119
Courriel : slm.animation@videotron.ca
www.salondulivredemontreal.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Le Salon met des sites à votre disposition pour présenter des animations au grand public (entrevues, tables rondes, conférences – excluant les
lancements). L’animateur et le choix de vos invités doivent être assumés par votre maison d’édition de même que les cachets, le cas
échéant. Nous vous invitons à déposer vos projets à l’aide de ce formulaire d’inscription au plus tard le 26 août. Nous suggérons que des
auteurs de livres de fonds soient aussi conviés. Le Salon se charge d’organiser la grille horaire des animations en fonction des clientèles
ciblées et en tenant compte des demandes de tous les exposants. La grille horaire vous sera confirmée à la fin du mois de septembre.

Le cas échéant, votre distributeur devrait être avisé de votre démarche
afin que vos livres soient présentés en nombre suffisant au stand.
Maison d’édition :
Nom de la personne responsable :
Adresse :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
Chaque aire d’animation comprend : décors, projecteur, écran de projection, micros, système de son et technicien sur place.
Tout matériel supplémentaire vous sera facturé. 1 microphone sans-fil (casque, lavalier ou bâton)150 $.

Titre de l’activité :
Description et/ou texte de présentation (50 mots) :

Durée de l’activité :
Animation : 25 minutes
Table ronde : 45 minutes (4 participants ou plus)

Durée du montage et démontage :
Maximum de 10 minutes

Clientèle visée :

Groupe d’âge :
S’il s’agit d’une animation jeunesse

Disponibilité (Veuillez indiquer vos suggestions des jours et des heures) :

Matinée scolaire

Matinée scolaire

Professionnels/Aînés

Mercredi 16 nov.

Jeudi 17 nov.

Vendredi 18 nov.

Matinée scolaire

Samedi 19 nov.

Ce formulaire est également disponible sur www.salondulivredemontreal.com
LP / 26.05.2016

Dimanche 20 nov.

Lundi 21 nov.

